Mont-de-Marsan, le 06 août 2015

Communiqué de presse
Sécurité routière : période du vendredi 07 au dimanche 09 août 2015
Cette période s’annonce encore très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays.
Pour le département des Landes est principalement concernée la circulation le vendredi 07
août depuis l’Espagne entre 11 et 18 heures sur l’A 63.
Conseils de sécurité :
Contrôlez l’état de votre véhicule : un véhicule bien entretenu est un gage de sécurité et la
meilleure garantie d’effectuer un voyage sans souci. Vérifiez le bon état de marche de votre véhicule
et notamment le gonflage des pneus et le niveau des différents liquides (eau, huile, refroidissement,
frein, lave-glace).
Vérifiez que rien ne manque : gilet de sécurité, triangle de présignalisation, obligatoires, tous deux à
placer dans un endroit facilement accessible pour les trouver rapidement en cas de panne ; de l’eau
ou des boissons fraîches (non alcoolisées) pour vous hydrater en cas de forte chaleur, de quoi
occuper les enfants pendant la route…
Préparez votre itinéraire : même si vous comptez utiliser une application de guidage sur votre mobile
ou sur votre GPS, étudiez votre itinéraire pour ne pas vous laisser surprendre au moment où un choix
directionnel se présente à vous. Repérez des lieux où vous prévoirez de vous arrêter pour faire des
pauses au minimum toutes les deux heures.
Pendant votre trajet, tenez-vous informé des conditions de circulation et des conseils prodigués
par les professionnels de l’information routière (panneaux à message variable, navigateur GPS,
messages d’information à la radio) ou profitez d’une pause pour consulter le site Internet ou
l’application mobile Bison Futé indiqués ci-dessous :
Par Internet : www.bison-fute.gouv.fr
Application mobile : m.bison-fute.gouv.fr
La fréquence radio FM 107.7
Contact Presse :
Marion DOURTHE : 05 58 06 58 14 ; 06 32 63 68 82
marion.dourthe@landes.gouv.fr
Thierry MORIER : 05 58 06 72 49 ; 06 37 04 61 13
thierry.morier@landes.gouv.fr

